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Ton cahier se compose de 6 unités. Chaque unité compte 14 pages.

12 pages pour 4 leçons. Chaque leçon propose les activités suivantes :

1 page Bande dessinée > pour exploiter la BD du livre, avec un exercice Quizix > la 

réponse du quizix du livre.

1 page BILAN > pour auto-évaluer les acquis et prévoir la médiation.

Notix > un ou deux exercices en 
application aux règles apprises dans le livre.

CIVIX > un exercice dans chacune des trois premières leçons de l’unité, pour mieux connaître la France, le 
monde francophone ou les gestes utiles pour protéger notre planète.

Phonix > un exercice de phonétique.
Je découvre > deux exercices pour prendre 
contact avec le thème.

Je m’entraîne > deux exercices pour consolider 
l’acquisition.

Je pratique > un exercice de production écrite.
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À la fin du cahier, 7 pages pour t’entraîner au DELF Prim A2.
Dans la pochette, ton Portfolio pour témoigner de tes acquisitions.

Les pictogrammes > pour mieux comprendre les consignes.

 Je coche
 Je lis

 J’écoute  J’écris

 J’observe  Je parle  Je relie

 J’entoure

 Je souligne

Félix, Manon et leurs amis du club
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1 Bande dessinée

Le journal mensuel du club 1 Les premiers
pas au collège

Leçon 1 
Aux quatre coins du monde

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

Lola

Moi, le collège, c’est 
cool ! Je ne comprends 
pas pourquoi ma mère 
s’inquiète pour moi. Je 
suis avec les grands, je 
prends le bus avec mes 
voisins, on peut bavarder. 
Au collège, on a plusieurs 
profs, c’est pas mal. Car, 
l’année dernière, mon 
maître était trop sévère 
et exigeant. Bon, j’espère 
que les profs au collège 
seront plus cool.

7sept66 six6 7

1.    Je lis la BD du livre et je coche la bonne réponse.

a. Dans le journal mensuel du club France-Trotteurs, Félix parle :

  de ses amis   de la fête de Noël

  des jeux organisés par son club   de son collège

b. Qui dit que ses professeurs sont sympas ?

  Félix   Manon

  Bilal   Mariama

c. Les membres du club peuvent s’inscrire au jeu « Les Francophilix » :

  sur le réseau Internet du club   par SMS

  par téléphone   par courrier postal

d. Combien y a-t-il de séries de sélection avant la grande finale ?

  deux   cinq

  trois   dix

Quizix 1
3.  Voici la liste des inscrits au jeu des Francophilix. J’écris le nom des pays et je trouve la réponse du Quizix.

 Je découvre

1.  Je coche la bonne réponse.

a. Yared est angoissé car, cette année,

  il est nouvel élève.   il doit prendre le bus.

b. Manon et Sarah ont de la chance car

  elles sont dans la même classe.   elles ont gagné un voyage.

c. Cette année, Félix a des cours

  comme ses amis.   par correspondance.

d. Les cours de SVT et d’histoire-géo,

  Sarah adore.   Sarah déteste.

Félix mène une enquête auprès des élèves francophones. Voici les questions de son enquête.

2.   Je réponds aux questions.

a. Cette année, comment s’est passée ta rentrée ?   très bien   pas très bien

b. As-tu retrouvé tous tes amis ?   oui   non

c. Est-ce que tu t’es fait de nouveaux amis ?   oui   non

d. Combien d’élèves y a-t-il dans ta classe ? _______________________________

e. As-tu plus de matières que l’année dernière ?   oui   non

f. Quel moyen de transport prends-tu pour aller à l’école ? _______________________________

 Je m’entraîne

3.    Voici ce que les élèves Mathieu, Justine, Romain et Lola ont dit à propos de leur rentrée en 6e. Je lis 
et j’entoure les adjectifs possessifs.

2.  Sans relire la BD, je complète les phrases avec les mots suivants.
année – cadeaux – collège – formulaire – jeux – numéro – programme – rentrée

Dans ce _______________________, nous allons parler de la ______________________ de nos amis au 

_____________________ et du _______________________ du club pour cette _______________________. Le club 

organise deux grands _____________________ où il y aura plein de _____________________ à gagner. Pour 

participer, il faut s’inscrire très vite, le _____________________ est en ligne.

Réponse : Parmi les _____ inscrits, il y a _____ nationalités.

Mathieu

Demain, c’est ma rentrée 
au collège. Je flippe de 
plus en plus. Et pourtant, 
mes parents m’ont dit 
que c’est très sympa, le 
collège ; et je suis super 
content de retrouver mon 
meilleur copain, Gustave, 
et la plupart de mes amis 
du primaire. Ce qui me 
fait peur, c’est qu’il faut 
travailler beaucoup. Ça 
stresse, ça stresse !

Justine

Cette année, je suis ravie 
d’aller à l’école. Vous 
savez pourquoi ? J’entre 
en 6e et je vais dans le 
même collège que mon 
frère, c’est vraiment 
chouette, non ? Et en 
plus, selon lui, les profs 
sont très sympas ! La seule 
chose qui m’angoisse, 
c’est que je dois travailler 
aussi bien que mon frère. 
Et lui, il est toujours le 
premier de la classe !

Romain

Le collège, pour moi, ça 
change tout : il faut se 
lever plus tôt pour prendre 
le bus, on a plusieurs profs 
et il y a plus de matières 
à étudier, c’est vraiment 
sérieux. Et en plus, 
l’emploi du temps change 
chaque trimestre, c’est 
vraiment déstabilisant. 
Mais bon, c’est pareil pour 
tout le monde, il faut bien 
s’y adapter… comme un 
grand.

Ariana Jacques Anne-Julie Bilal Eudes Hamid

Arthur Manon Mariama Phi Long Tamar Zinaïda



1 Leçon 1
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Phonix
6.   J’écoute et je souligne en rouge le e muet et en bleu le e prononcé.

Cette année, je suis ravie d’aller à l’école. Vous savez pourquoi ? J’entre en sixième et je vais dans le même 

collège que mon frère, c’est vraiment chouette, non. Et en plus, selon lui, les profs sont très sympas. La seule 

chose qui m’angoisse, c’est que je dois travailler aussi bien que mon frère. Et lui, il est toujours le premier de 

la classe.

Notix
7.  J’écris les réponses en utilisant les pronoms compléments le, la, l’ et les.

Exemple : Tu vois mon frère ? – Oui, je le vois, il est devant l’école.

a. Vous connaissez votre nouveau prof de maths ? – Oui, ________________________________________________.

b. Jean attend Romain depuis une heure ? – Oui, ________________________________________________________.

c. Philippe regarde la télé toute la nuit ? – Oui, _________________________________________________________.

d. Tu invites Marine à ta fête ? – Oui, ___________________________________________________________________.

e. Sonia déteste les cours de SVT ? – Oui, _______________________________________________________________.

CIVIX 1
Le programme de la 6e

8.  Je coche le nombre d’heures pour chaque matière pour faire « le programme de ma classe ».

4.  Je complète mon emploi du temps.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

 Je pratique

5.  Je complète les informations.

Mon collège et moi

Mon nom ________________________  Mon prénom __________________________ Mon âge ___________

Mon adresse ____________________________________________________________________________________

Le nom de mon collège ______________________________________________________ Ma classe ___________ 

Le nom de mon professeur principal __________________________ Le nombre d’élèves de ma classe ______ 

Mon collège en quelques chiffres

Dans mon collège, il y a _______ classes en tout et _______ classes de 6e. En tout, il y a _______ élèves et 

______ professeurs. Dans ma classe, il y a des élèves qui viennent de _______ écoles primaires.

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

français

mathématiques

histoire, géographie, éducation civique

musique

SVT

EPS

anglais ou ____________

arts plastiques

technologie

vie de classe

aide aux élèves et accompagnement

_____________________________________

_____________________________________

jour
heure

Les premiers pas au collège
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1 Les premiers  
pas au collège

Leçon 2 
Les délégués de classe

 Je découvre

1.  Je complète le texte avec les mots suivants.
camarades – candidats – deux – élèves – septième

Au collège et au lycée, _____________________ délégués des élèves sont élus dans chaque classe avant la fin 

de la _____________________ semaine de l’année scolaire. Les délégués sont les porte-paroles de tous les 

_____________________ auprès des enseignants et des autres adultes de l’établissement. Ils représentent les 

élèves de leur classe et ce sont des médiateurs entre leurs _____________________ et les autres personnes de 

l’école et les parents d’élèves. Tous les élèves peuvent se porter _____________________ et voter.

Félix mène une deuxième enquête auprès des élèves francophones. Voici les questions de son enquête, 
intitulée « Serais-tu un bon délégué ? »

2.  Je réponds à l’enquête.

a. Pour toi, devenir délégué signifie devenir

  « chef » de la classe.   porte-parole de la classe.

b. Pour devenir délégué, il faut être

  sympa avec tout le monde.   courageux et sérieux.

c. Le délégué de classe doit

  être le meilleur de la classe.   écouter et comprendre tous ses camarades.

d. Un bon délégué, c’est

  un bon médiateur.   un bon ami.

e. Veux-tu devenir délégué ?

  Bien sûr que oui.   Oh, non ! surtout pas !

 Je m’entraîne

3.  Je complète les phrases avec les adjectifs suivants à la forme convenable.

distrait(e) – motivé(e) – persévérant(e) – serviable – timide

a. Vincent assiste à toutes les séances d’entraînement de badminton. Il est très ____________________________.

b. La maman de Juliette a souvent la tête dans les nuages, elle est très ___________________________________.

c. Romain n’a pas peur de parler devant tout le monde, il n’est pas du tout _______________________________.

d. Philippe, c’est un garçon très _________________________. Il aide tout le monde.

e. Myriam est ____________________________, elle fait toujours des efforts pour réussir ses projets.

4.    Je lis et je complète les informations.

Au collège, le principal / la principale est le chef de l’établissement. Il / Elle est responsable du collège. Chaque 

classe a un professeur principal. Le / La documentaliste travaille régulièrement avec les enseignants et accueille 

des classes pour des séances spécifiques. L’infirmier / L’infirmière soigne les élèves et les renvoie chez eux quand 

ils ne peuvent pas suivre les cours. Le personnel d’entretien s’occupe du nettoyage de tous les bâtiments du 

collège : les salles de classe, les couloirs, les cours, les préaux et les espaces verts.

a. Le principal / La principale de mon collège s’appelle ________________________________________.

b. Mon professeur principal s’appelle _________________________________________. C’est aussi mon professeur 

de  ____________________________________________.

c. Le / La documentaliste s’appelle __________________________________________________.

d. L’infirmier / L’infirmière s’appelle _________________________________________________.

e. Le personnel d’entretien est composé des personnes suivantes : _______________________________________.

 Je pratique

5.  Je réponds à la question suivante : « À ton avis, quelles qualités doit avoir le délégué idéal ? »

Phonix
6.    J’écoute et je souligne en rouge le e muet et en bleu le e prononcé, puis j’entoure le e facultatif.

La semaine prochaine, nous allons élire les délégués de classe. Moi, parmi les quatre candidats, je vais choisir 

Julie et Étienne. Julie est une fille intelligente, très dynamique et surtout très drôle. Étienne, je le trouve sympa, 

serviable et débrouillard parfois. Les deux autres, Sylvie et Carlos, je les trouve tous les deux franchement 

un peu égoïstes et prétentieux. C’est sûr que les meilleurs élèves de la classe ne sont pas toujours de bons 

délégués !
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1 Les premiers  
pas au collège

Leçon 3 
Le quartier de mon collège

1212 1312 13

 Je découvre

 Je m’entraîne

3.   J’observe le plan du quartier de l’exercice 1, puis je complète le texte avec les mots suivants.
au coin – à côté – à droite – à gauche – derrière – en face

Moi, j’adore mon quartier. Il y a tout dans mon quartier. Le métro se trouve tout juste ___________________ à 

200 m de chez moi. ___________________ du métro, c’est la caserne des pompiers et ___________________ de la 

caserne, c’est la station de « vélodispo ». Mon collège se trouve pas loin de chez moi et ___________________ du 

collège, c’est le gymnase. Il y a aussi une piscine et ___________________ la piscine, c’est l’école de musique. J’aime 

bien, à la sortie de la piscine, m’offrir un pain au chocolat à la boulangerie qui se trouve ___________________ 

de l’allée des Mimosas et de l’avenue de la Liberté.

Notix
7.  Je réponds aux questions.

a. Aujourd’hui, es-tu allé(e) à l’école ? 

à ___________________________________________________________________________________________________

b. À quelle heure t’es-tu réveillé(e) ce matin ?

à ___________________________________________________________________________________________________

c. Es-tu déjà allé(e) au cinéma ?

à ___________________________________________________________________________________________________

d. Cette année, est-ce que tu t’es fait de nouveaux amis ?

à ___________________________________________________________________________________________________

e. Aujourd’hui, est-ce que tu t’es lavé(e) ?

à ___________________________________________________________________________________________________

CIVIX 1
Les Maisons des savoirs

8.  Je coche les bonnes réponses.

a. Les Maisons des savoirs ont été lancées en :   1989      1999      2009                          

b. Elles sont mises en place par :

  la France   l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

  ton pays   l’Association Internationale des Maires Francophones

  TV5   l’Agence universitaire de la Francophonie

c. Elles sont équipées :

  d’ordinateurs   d’équipements sportifs   de jouets

  de matériel vidéo   de téléphones   de livres

d. Elles sont ouvertes :

  en France   au Vietnam   au Burkina Faso

  en Moldavie   au Canada   en République démocratique du Congo

e. Elles proposent des activités :

  sportives   culturelles   éducatives

f. Ces maisons s’appellent « Maisons des savoirs » parce que dans ces maisons, on peut :

  jouer à des jeux vidéo   apprendre et améliorer le français

  habiter   avoir accès aux ressources numériques

g. Es-tu intéressé(e) par ces activités ?   oui   non

1.   Je lis les phrases et j’écris, sur le plan, le nom des rues à l’aide des indications suivantes.

a. Moi, j’habite au 107 boulevard Jacques Cartier, à 800 mètres du parc et en face du métro.

b. Mon copain Hugo habite au 41 avenue de la Liberté, entre la pharmacie et le gymnase.

c. Il y a des « vélodispo » au coin du boulevard Jacques Cartier et de la rue Jacques Brel.

d. La boulangerie se trouve au coin de l’avenue de la Liberté et de l’allée des Mimosas.d. La boulangerie se trouve au coin de l’avenue de la Liberté et de l’allée des Mimosas.

2.  Je dessine le chemin entre chez moi et mon école et j’ajoute les lieux que je connais.

Leçon 2
Les premiers pas au collège
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4.  Je complète les phrases avec les adjectifs démonstratifs ce, cet, cette et ces.

a. Moi, j’adore me promener dans _____________ vieux quartier.

b. Mon cousin Julien a horreur de voir _____________ films violents !

c. _____________ année, Yann est très motivé, il travaille de mieux en mieux à l’école.

d. Que fait _____________ élève à  _____________ heure-ci devant  _____________ gymnase ?

e. _____________ rues sont étroites, mais le paysage est magnifique !

f. Elle va nous attendre à _____________ arrêt de bus.

 Je pratique

5.  Je décris mon quartier.

 

 

Phonix
6.    J’écoute et je souligne en rouge le e muet et en bleu le e obligatoire, puis j’entoure le e facultatif.

Comme chaque année, aujourd’hui, c’est la journée du vide-grenier de mon quartier. Moi, j’aime bien cette 

journée quand il ne pleut pas. Avec mon copain Mehdi, on fait des allers-retours pour fouiner à chaque stand. 

Moi, je collectionne les petites voitures alors que Mehdi cherche et trouve de temps en temps des jouets 

électroniques. Aujourd’hui, Mehdi a trouvé tout de suite ce qui lui plaisait et il a vidé toute sa tirelire. Alors 

que moi, je n’ai rien trouvé. Tant pis ! Ce sera pour l’année prochaine !

Notix
7.  Je réponds aux questions.

a. As-tu passé une bonne journée ? à _________________________________________________________________

b. Qui as-tu vu en rentrant chez toi ? à ______________________________________________________________

c. As-tu fait tes devoirs ? à __________________________________________________________________________

d. As-tu dîné ? à ____________________________________________________________________________________

e. As-tu fait quelque chose de bien aujourd’hui ? à ___________________________________________________

CIVIX 1
La reforestation au Liban

8.   Je coche la ou les bonnes réponses et je réponds aux questions.

a. En quoi ces élèves se sont-ils déguisés ?

  en éléphants  en arbres   en Batman

b. Qu’est-ce qu’ils ont demandé aux chefs d’États du monde entier ?

  de venir visiter leur pays  de sauver les dauphins

  de sauver la planète Terre  de sauver la planète Mars

c. Depuis 50 ans, sur terre, les températures :

  augmentent  diminuent  ne changent pas

d. À cause de ce changement climatique :

  les arbres poussent plus vite  l’eau des océans monte

  la banquise fond de plus en plus vite   les hommes sont contents

e. Que peut-on faire pour sauver la planète ?

  aller vivre sur Mars  utiliser moins de voitures individuelles

  planter des arbres  utiliser les transports en commun (bus, train…)

  se déplacer à pied  on ne peut rien faire

f. Aimerais-tu participer à cette manifestation ?      oui  non

Si oui, pourquoi ? _____________________________________________________________________________________

Si non, pourquoi ? ____________________________________________________________________________________

Leçon 3
Les premiers pas au collège
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Leçon 4 
Les correspondants

 Je découvre

1.  J’écris les nationalités (la France à française).

a. le Canada à__________________________ b. la Moldavie à____________________________

c. le Liban à____________________________ d. la Belgique à_____________________________

e. le Sénégal à__________________________ f. la Suisse à________________________________

g. le Cambodge à_______________________ h. la Hongrie à______________________________

i. le Maroc à___________________________ j. la Turquie à______________________________ 

 Je m’entraîne

3.    Voici le premier e-mail de ma correspondante. Je lis et je complète sa fiche.

4.  J’écris les réponses en utilisant les pronoms compléments le, la, l’ et les.

a. Aimes-tu les films d’horreur ? à Non, ________________________________________________________________.

b. Connais-tu le blog de Manon ? à Non, ______________________________________________________________.

c. Regardes-tu la télé toute la journée ? à Non, ________________________________________________________.

d. Utilises-tu souvent le dictionnaire français ? à Non, ___________________________________________________.

e. Écoutes-tu souvent cette chanson ? à Non, __________________________________________________________.

f. Vois-tu tes amis chaque week-end ? à Non, _________________________________________________________.

2.  Voici quelques phrases du blog de la classe de Manon « Projet de jumelage avec un collège vietnamien ». 
J’écris le chiffre de la réponse correspondante.

a. Un jumelage, c’est quoi ? ____ b. Pourquoi ce projet ? ____

c. Où se trouve le Vietnam ? ____ d. Que devrons-nous faire ensemble ? ____ 

1. Il se trouve en Asie, à côté du Cambodge, du Laos et de la Chine.

2. Pour connaître des élèves du même âge à l’autre bout du monde, pour découvrir leur pays et leur culture.

3. C’est pour échanger des courriers, des e-mails, des photos, des livres… entre deux collèges.

4. Nous écrire pour nous faire connaître, puis échanger des cours et, pourquoi pas, nous rencontrer en France 

ou au Vietnam.

 Je pratique

5.  J’écris à Yasmina, ma correspondante.

 

Phonix
6.   J’écoute, puis je complète avec un point ou un point d’interrogation.

a. Ça va bien___  b. Vous êtes contents___

c. Tu as écrit à ton copain___ d. Elle vient avec nous___

e. Je suis pas d’accord___ f. T’es bien d’accord___

g. Le pauvre, il n’a rien compris___ h. Qu’est-ce qu’elle raconte___

i. Qu’est-ce que vous avez dit___ j. C’est quand même incroyable___

De : yasmina@jumelage.com
Bonjour,
Je m’appelle Yasmina, j’ai 11 ans et je suis en 6e. J’habite à Tiraspol, en Moldavie. Mon père est chauffeur 
de bus et ma mère est vendeuse dans un petit magasin. J’ai une grande sœur et un petit frère. J’aime 
apprendre le français. J’ai vu des photos de Paris et j’aimerais visiter cette ville. Moi, j’aime discuter, lire 
des histoires drôles et danser. Je ne te connais pas encore. Écris-moi pour parler de toi, de ta famille et de 
ta classe. À bientôt.

Yasmina

Ma correspondante

Prénom : ___________________ Âge : ________ Classe : ________

Nationalité : ________________________ Ville : _____________________ Pays : ______________________

Qualités :   serviable   sérieuse   drôle   autre : ____________________________________

Défauts :   timide   bavarde   distraite   autre : ____________________________________

Activités :   lecture   musique   danse   autre : ____________________________________



1 BILAN 1

18 dix-huit18 19dix-neuf18 19

BILAN 1

2.   Je lis le message et je réponds aux questions.

3.   Je lis le message et je trace l’itinéraire.

1.   J’écoute le dialogue et je réponds aux questions.

a. Comment s’appelle la petite fille ?   Élodie   Éloïse   Mamylou

b. Est-elle contente de sa rentrée ?   oui   non   on ne sait pas

c. Comment s’appelle son professeur principal ?   Madame Olivier   Monsieur Olivier

d. Comment trouve-t-elle son professeur principal ?   sévère   gentil   intelligent

e. Où déjeunent les élèves ?   chez eux   au self   au restaurant

De : alexlezorro@jmél.com
À : carlos@jmél.com
Objet : premier contact

Bonjour,

Je m’appelle Alexandre mais tout le 
monde m’appelle Alex, c’est plus simple ! 
J’ai 11 ans et je suis en 6e cette année au 
collège Émile Zola. Mon père est anglais 
et ma mère est française. Je suis enfant 
unique. Nous habitons à Boulogne-
Billancourt, pas loin de Paris. À la maison, 
on parle français et anglais. Je serai très 
content de te connaître. À bientôt.

Alex

a. Qui écrit ce message ?__________________________________

b. Quel âge a-t-il ?_______________________________________ 

c. En quelle classe est-il ?_________________________________ 

d. De quelle nationalité est son père ? _____________________

_________________________________________________________

e. De quelle nationalité est sa mère ? _____________________

_________________________________________________________

f. Où habite sa famille ? _________________________________

_________________________________________________________

4.  Je décris un nouvel élève de ma classe.

  

  

  

  

Notix
7.  J’écris les verbes au passé composé.

a. À 7 heures, le réveil (sonner) _______________________________.

b. Jeanne (se lever) _____________________________ aussitôt.

c. À 7 h 15, elle (prendre)  ____________________________ le petit-déjeuner en famille.

d. À 8 heures, elle (quitter) ___________________________ sa maison.

e. À 8 h 30, elle (arriver) __________________________ au collège.

8.    Je lis le texte et je barre les mots incorrects.

Ma / Mon correspondant

Cet / Cette année, le grand projet de ma / mon classe est d’organiser le jumelage avec une classe de 6e d’un 

collège marocain. Chaque élève a reçu un message de mon / son correspondant et doit lui écrire. Ma / Mon 

correspondant s’appelle Nourredine, il a un an de plus que moi. Sa / Son famille vit à Casablanca, il a 2 frères 

et 2 sœurs. Je connais Casablanca car, avec nos / mes parents, nous avons visité ce / cette ville l’année dernière.

Salut Jean,

Pour aller à la nouvelle médiathèque, tu prends le 
métro jusqu’à la station « Place des Lilas », puis à 
la sortie du métro, tu traverses la rue de la Liberté. 
Tu verras, la nouvelle médiathèque se trouve 
tout juste derrière le Cinémaville. N’oublie pas 
d’apporter ta photo pour la carte d’abonnement.

À +

Leçon 4
Les premiers pas au collège



2 Bande dessinée

La préparation aux Francophilix

2020 vingt20

1.    Je lis la BD du livre et je coche la bonne réponse.

a.	 Que	fait	Manon	sur	le	réseau	de	France-Trotteurs	?

		Elle	lit	ses	e-mails.	 		Elle	se	prépare	au	jeu	«	Les	Francophilix	».

		Elle	regarde	un	film.	 		Elle	fait	ses	devoirs.

b.	 Qui	a	déjà	fait	deux	parcours	de	visites	virtuelles	?

		Ariana	 		Manon

		Arthur	 		Eudes

c.	 De	quelle	nationalité	Eudes	est-il	?

		française	 		congolaise

		belge	 		hongroise

d.	 Pour	gagner	aux	Francophilix,	que	doivent	faire	les	inscrits	?

		être	en	6e	 		apprendre	par	cœur	la	chanson	«	Bienvenue	au	Club	!	»

		avoir	11	ans	 		faire	des	parcours	de	visites	virtuelles

Quizix 2
3.  Je complète avec le prénom des membres du club France-Trotteurs, puis je recopie les lettres numérotées 
dans l’ordre et je trouve la réponse.

2.  Je complète le message d’Eudes avec les mots suivants.
chance	–	habiter	–	nouveau	–	question	–	réponse

Bonjour	tout	le	monde,

Je	m’appelle	Eudes,	je	suis	un		____________________	membre	du	club	France-Trotteurs.	Je	me	suis	inscrit	au	jeu							

«	Les	Francophilix	»	et	j’ai	une		____________________	à	vous	poser	:	pour	avoir	la	____________________	de	gagner	

à	ce	jeu,	est-ce	qu’il	faut		____________________	en	France	?	Merci	beaucoup	pour	votre	____________________.

Les	candidats	aux	Francophilix	trouveront	les	

bonnes	réponses	aux	sélections	_____________

______________________.
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